
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel 

► Élimination des moisissures et tâches noirâtres sur les plâtres.
► Élimination du bleuissement sur le bois exposÉs aux intempÉries.

abbaclear est une préparation destinée à l’élimination des tâches noirâtres, conséquences du développement des noircissures 
sur les matériaux les plus divers en intérieur ou en extérieur, et plus particulièrement sur les plâtres et les bois non revêtus.
abbaclear présente pour le bois un intérêt supplémentaire : abbaclear associe au nettoyage de ces tâches la rénovation de 
l’apparence naturelle.
abbaclear s’utilise par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 5 m².

destination

domaine d’utilisation

prÉsentation

abbaclear s’applique sur une multitude de supports : 
Plâtres, peintures, joints de carrelages, enduits intérieurs ou extérieurs, plastiques, bois...

abbaclear est une préparation aqueuse translucide associant dans sa formulation des surfactifs agissant en synergie avec un 
acide organique faible.
abbaclear permet ainsi l’élimination des tâches noirâtres de moisissures sur les matériaux.
Un support nettoyé avec abbaclear puis rincé, peut être ensuite recouvert de peinture.

conditionnement
- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres

mode d’application
En fonction des propriétés recherchées, caractère nettoyant ou caractère rénovateur des bois, abbaclear s’utilise suivant les modes 
opératoires suivants :
• caractère nettoyant : Pulvériser ou badigeonner abbaclear au pinceau sur les parties contaminées. Laisser agir abbaclear de 
quelques minutes à 1 heure. Puis rincer à l’eau à l’aide d’une éponge ou à l’aide d’une brosse nylon pour les supports les plus solides.
• caractère rénovateur des bois : Pulvériser ou badigeonner abbaclear au pinceau sur les parties noircies ou bleuies. Laisser agir 
abbaclear de 1 heure à 12 heures. Puis rincer tout en frottant à l’aide d’une éponge ou d’une brosse.
Suivant les essences et le degrés de contamination, le bois reprendra son apparence naturelle après un temps d’action d’abbaclear 
plus ou moins long.
Après séchage, le bois peut être recouvert d’un vernis, d’une peinture ou d’une lasure.
Une nouvelle opération peut être nécessaire dans le cadre de forte incrustation des moisissures.

Notre service technique est à votre disposition pour tous conseils concernant l’utilisation de ce produit et pour la réalisation de préconisations.
Les informations qui figurent sur ce document sont données sous réserve des modifications qui pourraient intervenir après son édition
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